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ÊTRE DE SON TEMPS     ?

9h : accueil
9h15 : introduction

PENSER SON HÉRITAGE

9h30 : Luisa Simonutti : Traduction et réception

« Comprendre c’est traduire » :  George Steiner rappelle ainsi le dialogue qu'impulse l'activité de traduction.
Dialogue entre les temps, dialogue aussi, plus intime, entre auteur et lecteur : car traduire, c'est interpréter, et par les
traductions qu'elle produit, chaque époque parle d'elle-même. Ainsi de la transmission des œuvres philosophiques, où le
jeu de miroir qu'elle initie suppose un aggiornamento historique, inséparable de la permanence d'une œuvre dans notre
paysage mental, grâce à l'intimité d'une langue partagée. Aucune réception ne saurait être neutre : elle projette sur le
texte les attentes nées de son temps ; aussi faut-il constamment retraduire, réacclimater l’œuvre passée à notre époque,
et par sa traduction assumer  une lecture circonstanciée, mobilisée par des préoccupations « modernes », et par des
choix. L'histoire de la littérature s'occupe des textes, de l'écriture ; celle de la traduction de leur réception, de la lecture,
c'est-à-dire,  pour  utiliser  une  formule  marquante,  de  l'achèvement  de  l'acte  d'écriture.  D'où  l'intérêt  majeur  que
présentent les réflexions de Leonardo Bruni dans le De interpretatione recta, ou encore d’Étienne Dolet dans son petit
traité La manière de bien traduire d’une langue en autre : l'un propose de juguler la menace de l'intraduisibilité imposée
par l'écart entre les langues, l'autre de confier les progrès intellectuels à la transmission du passé. Et Dolet, opposé à
Érasme auquel il reproche de plier la littérature aux exigences de la narration religieuse chrétienne, revendique ainsi un
« ordre profane », avec pour seule mesure et légitimité la beauté. 

Luisa Simonutti est Chercheur en Philosophie au Conseil National Italien pour la Recherche Scientifique (CNR) à Milan. Ses centres
d'intérêt portent sur la philosophie et la religion aux XVIIe et XVIIIe siècles. On lui doit de nombreux ouvrages, parmi lesquels,
récemment,  La centralità del dubbio (2011),  Anomalie dell'ordine. L'altro, lo straordinario, l'eccezionale nella modernità  (2013),
Religious obedience and political resistance in the early modern world Jewish, Christian and Islamic philosophers addressing the
Bible (2014) et Le masque de l’écriture. Philosophie et traduction de la Renaissance aux Lumières (2015).

10h : Nadège Wolff : De l'art d'être démodé : résurgences de l'épopée

Épopée inspirée de ses illustres précédents homériques, les Argonautiques en reprennent la langue archaïque,
pour évoquer la geste des Argonautes. Dans le proème, Apollonios de Rhodes énonce clairement son projet  : accomplir
un travail de mémoire. Aussi son œuvre se tourne-t-elle vers un passé lointain, par un possible détour nostalgique, à
l'écart de l'effervescente actualité alexandrine d'un IIIe siècle avant J.-C. qui n'a plus « la tête épique » et marque une
nette préférence pour les formes brèves, ciselées, érudites, volontiers subversives. Et pourtant, Apollonios est bien de
son temps : écrire à la manière d'Homère, c'est en effet questionner sa langue en philologue, et par conséquent adopter
une originalité  novatrice,  en prise avec son présent le  plus immédiat.  Œuvre d'un Grec de la diaspora,  éloigné de
l'Hellade originelle, les Argonautiques dessinent un lieu de mémoire, où se redéfinit en profondeur l'identité grecque, à
l'ombre de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie  dont Apollonios était  le  directeur.  Car  le  parcours  des  Argonautes
épouse les contours géographiques de la Grèce ptolémaïque, tandis que le recours aux aitia engage une superposition
des  temps  ;  et  le  dialogue  avec  les  confins  de  l'ékoumène questionne  l'expansionnisme de  l'époque.  En  somme,
Apollonios choisit l'inactuel pour dire de manière oblique l'actuel, interroger les modalités de l'héroïsme et la place des
femmes, pour saisir, in fine, les problématiques de l'identité grecque. Difficile alors d'être davantage de son temps. 

Ancienne élève de l'École Normale Supérieure de Lyon, agrégée de Lettres classiques, doctorante contractuelle à l'ENS de Lyon,
Nadège  Wolff  est  spécialiste  de  poésie  hellénistique.  Intitulée  « Lumière  et  obscurité  dans  les  Argonautiques  d'Apollonios  de
Rhodes », sa thèse témoigne d'un intérêt marqué pour la présence de la poésie hellénistique à notre époque. 

10h30 : questions

10h45     : pause



… POUR AFFRONTER SON TEMPS ? 

11h : Étienne Wolff : Présence de l'Antiquité à la Renaissance

On  s’intéressera  à  deux  auteurs,  Pétrarque  (1304-1374)  et Érasme  (1467-1536),  qui  sont  partagés  entre
l'Antiquité gréco-romaine et leur temps. Pétrarque a toujours proclamé sa haine de son époque et son dégoût pour ses
contemporains. Mais cela ne l’a pas empêché d’être étroitement mêlé à des affaires politiques d’une grande importance
(révolution de Cola di Rienzo, installation de la papauté à Avignon) et d’être très attentif à l’image qu’il donnait de lui.
Érasme vit pour une bonne part dans l’Antiquité : ses références sont les auteurs grecs et latins, il écrit uniquement en
latin et prône l’utilisation de cette langue comme langue de communication, il cherche à édifier une Europe de la culture
basée sur le latin ; et il ignore superbement le prodigieux essor des langues modernes. Cependant cette position ne l’a
pas  empêché  d’être  profondément  inséré  dans  le  monde  de  son  temps  et  d’intervenir  dans  de  nombreux  débats
contemporains, en particulier quand il s’agissait de la religion et du gouvernement des États. Il a été en contact avec des
rois, des papes, des puissants de toute sorte. On examinera s’il y a véritablement une contradiction dans l’attitude de ces
deux penseurs ou si les deux aspects peuvent être complémentaires.

Ancien élève de l'École Normale Supérieure de la rue d'Ulm, agrégé de Lettres classiques et Docteur en latin, Étienne Wolff est
Professeur à l'Université Paris Nanterre et  Directeur de l’équipe THEMAM. Ses recherches portent sur la production littéraire de
l'Antiquité tardive, celle de l'époque flavienne et antonine et sur la littérature dite néo-latine (Pétrarque, Le Pogge, Vivès, Érasme,
Bruno). Parmi  ses  publications  les  plus  récentes  figurent  l'établissement  et  la  traduction  commentée  du Pogge,  Facéties (en
collaboration avec Stefano Pittaluga, 2005), de Rutilius Namatianus, Sur son retour (2007), de Fulgence, Virgile dévoilé (2009) et les
Mythologies (traduction, 2013), ou encore de Pétrarque, Sur sa propre ignorance et celle de beaucoup d’autres (2012), ainsi que des
essais : Pline le Jeune ou le refus du pessimisme (2003) ; Martial ou l’apogée de l’épigramme (2008).

11h30 : Nicole Laval-Turpin : Pénélope, tisseuse d'attente ? 

Pénélope, figure de son temps – au sens où elle s’inscrit dans la définitive mythologie homérique –  ne saurait être
dans son temps. Immémoriale icône de patience, de  fidélité à l’ordre ancien – à son époux-roi d’Ithaque – elle brode sa fuite de
« l’ici et maintenant » dévoyés par les Prétendants qui l’assiègent. Pourtant, lorsque commence l’Odyssée, la voilà prise à son
propre paradoxe : elle qui suspendait le temps et la mort, défaisant la nuit l’avancée diurne de sa trame, se voit découverte et
hâtivement sommée de prendre époux. Or, la fin forcée de son tissage va coïncider avec la fin de l’errance, pour Ulysse. Celle
qui jouait de sa tapisserie pour subvertir le fil de Cronos, ralentir,  reculer, suspendre l’événement – voire tisser un ordre à
rebours –, se voit rattrapée par l’urgence critique du « réveil », de l’action immédiate, face au retour d’Ulysse. Maîtresse, plus
qu’il n’y paraît, des fils de son métier, elle déroule encore l’écheveau de sa métis face aux épreuves ultimes, comme Ulysse
exerçait la sienne face aux éléments : jusqu’au bout, elle saura tenir l’attente, la prolonger devant un époux dominé alors par un
ultime subterfuge. Seule une déesse, l’Aurore, prendra le relais de Pénélope en retardant le retour de ses rayons. Il s’agira
donc de « broder » le motif temporel attaché à Pénélope, en la confrontant à quelques autres brodeuses homériques (le travail
de tissage étant spécifiquement féminin dans l’Antiquité gréco-latine, comme l’on sait). On voudrait faire apparaître comment la
métaphore de la tapisserie est propre à évoquer, dans l’Odyssée, la fondamentale tension entre le temps présent sur Ithaque et
la nostalgie de son héroïque passé.

Professeur agrégé de Lettres classiques, docteur ès Lettres, Nicole Laval-Turpin a notamment enseigné dans les  classes préparatoires 
littéraires au lycée Pothier. Elle participe en outre à de nombreux colloques sur la représentation des femmes dans la littérature du 
début du XXe siècle. 

12h : questions
12h15     : déjeuner

…OU POUR DÉFINIR SON IDENTITÉ ?

14h30 : Olivier Hochard : Recomposition du passé et intégration dans le présent

Sardes, capitale historique du royaume de Lydie au VIe siècle avant notre ère, s’est au fil des conquêtes grecque
puis romaine peu à peu hellénisée et intégrée dans le moule de l’Empire romain. Mais dans la course aux honneurs
acharnée que se livrent les cités grecques égéennes aux IIe et IIIe siècle de notre ère, Sardes ne peut se prévaloir d’un
passé aussi glorieux et d’un hellénisme aussi poussé que des cités telles qu’Athènes ou Ephèse. Elle va donc, à travers
l’usage de l’iconographique monétaire, essayer de combler ce retard en puisant dans sa mythologie la plus ancienne,
quitte à la recomposer à des fins de pure propagande. Moins connue que la récupération de la mythologie de Thésée par
le régime démocratique athénien du Ve siècle, la démarche entreprise par Sardes n’en poursuit pas moins les mêmes
objectifs, avec les mêmes outils : légitimer sa place dans le monde qui l’entoure. Cette communication propose donc, en
croisant l’iconographie monétaire sous le Haut Empire romain et les indices mythologiques glanés dans les sources
issues  de  la  tradition  manuscrite,  d’étudier  un  cas  de  récupération  d’une  mythologie  afin  de  servir  les  objectifs
idéologiques et politiques d’une cité totalement inscrite dans les préoccupations de son temps.

Agrégé et Docteur ès Histoire, Olivier Hochard est Maître de conférences en Histoire grecque à l'Université de Tours et membre du
CETHIS.  Ses recherches  portent  notamment  sur  la  Numismatique grecque et  romaine en Asie Mineure et  Sicile,  Syracuse,  sur
l'histoire institutionnelle hellénistique et impériale, et sur les questions d’empire dans l’Antiquité. 



15h : Christophe Hugoniot :  Le mos maiorum au cœur de la République 

Paru en 2000, le beau livre de Bernhard Linke et Michaël Stemmler a permis de mieux connaître le rôle de la
tradition dans le fonctionnement de l’État romain : plus qu'un code moral,  plus qu'une survivance du passé, le  mos
maiorum irrigue, en l'absence d'une constitution écrite, les pratiques politiques dans leur ensemble ; il témoigne d'une
conception cyclique du temps où les nouveautés, inspirées d'une longue chaîne d'exemples, étaient appelées à devenir
à leur  tour exemplaires – les  summi viri du forum d'Auguste célébraient  ainsi,  dans leur long défilé,  une continuité
inéluctablement destinée à l'avènement de cet empereur. Aux fondements du mos maiorum, la piété (pietas) supposait le
respect scrupuleux des rites envers les dieux et les parents, et une attention particulière aux cérémonies religieuses,
sous la surveillance notamment des septemvirs épulons, prêtres institués en 196 av. J.-C.. Décrit par Cicéron dans le
traité sur la réponse des haruspices, en 56 av. J.-C., ce collège maintenait la tradition religieuse en référence aux livres
sacerdotaux :  loin  de  constituer  une  introuvable  Urtext fondateur  de  la  religion  romaine,  ces  livres,  nous  apprend
l'épigraphie,  contenaient  le  compte-rendu  annalistique  des  banquets  ludiques  tenus  dans  le  passé,  et  faisaient
jurisprudence dans l'organisation des jeux publics. Aussi indiquent-ils, avec les septemvirs épulons, la prégnance du mos
maiorum dans les pratiques étatico-religieuses, pratiques manifestement permanentes jusqu'à l'interdiction des cultes
traditionnels par Théodose Ier, en 391-392.

Agrégé et Docteur  en Histoire, Christophe Hugoniot est Maître de conférences en Histoire romaine à l'Université de Tours et membre
du CETHIS. Ses recherches portent notamment sur l'Afrique romaine et sur la prosopographie, comme en témoignent sa thèse,
intitulée  Les  spectacles  de  l’Afrique  romaine.  Une  culture  officielle  municipale  sous  l’Empire  romain,  et  la  publication,  en
collaboration avec C. Briand-Ponsart, de L’Afrique romaine de l’Atlantlique à la Tripolitaine (146 av. J.-C. – 533 ap. J.-C.) (2005).

15h30 : questions

15h45     : pause

16h : Pierre d'Almeida : Le dandy à rebours de son siècle

      Produit d’un moment historique, le dandy vit et pense contre lui. On parle là du véritable dandysme, qui ne se réduit
pas à l’élégance vestimentaire, a fortiori voyante : si le dandy transforme la toilette en un rituel, c’est à la recherche de la
nuance ; il faut donc le distinguer des excentriques ou des snobs. Les premiers dandys furent, dans l’Angleterre de la
Régence, des hommes sans naissance ni fortune, qui prétendaient vivre sur le mode aristocratique par la grâce de la
seule apparence. Introduit en France vers 1830, le dandysme y fut l’objet d’un réinterprétation, par Barbey d’Aurevilly et
Baudelaire. Ils virent en lui un phénomène proprement moderne, qui n’aurait pu apparaître dans la société aristocratique,
et disparaîtra dans la société égalitaire à venir. Opposés aux valeurs bourgeoises comme aux idéaux démocratiques, les
dandys  formeraient  ainsi  une  nouvelle  aristocratie  pour  cette  époque  de  transition,  dont  ils  endossent  «  l’habit
nécessaire », sans se réfugier dans la nostalgie d’un passé révolu. Les principaux traits qui les définissent sont donc le
refus du travail productif et le mépris de la religion du progrès, le dégoût de la nature et l’exaltation de l’artifice. Ils ne
travaillent que leur propre personne, et leur parole, qui doit être brève et rare – analogue peut-être à la conception
moderne de la poésie qu’a théorisée Baudelaire. 

Ancien élève de l’École Normale Supérieure de la rue d'Ulm, Agrégé de Lettres Modernes et Docteur ès Lettres, Pierre d'Almeida est
l'auteur d'une thèse intitulée  L'image de la littérature dans l’œuvre de Jean Giraudoux, conduite sous la direction de Jean-Pierre
Richard.  Fondateur  de la Khâgne moderne au Lycée Descartes de Tours, il  y a assumé les fonctions de professeur jusqu'à tout
récemment. Il  a participé  à  la  direction  du Dictionnaire  Giraudoux qui  vient  de  paraître  tout  récemment,  en  février  2018,  chez
Champion, en deux volumes. 

16h30 : questions

16h45 : conclusion & clôture


